Plan directeur pour la pharmacie :
transition vers une ère nouvelle
CONTEXTE
Le Plan directeur pour la pharmacie est une stratégie multipartite à long terme visant à catalyser, à
coordonner et à favoriser les changements nécessaires à l’arrimage de la pratique de la pharmacie aux
besoins des Canadiens en matière de santé, qui est née dans la foulée de la réforme du système de
soins de santé canadien amorcée au début des années 2000, laquelle a entraîné tant des occasions
propices que des défis à relever pour la profession de la pharmacie.
Les rapports et analyses de l’époque, notamment les Recommandations en matière de financement
de la Commission sur l’avenir des soins de santé au Canada de 2002 (le rapport Romanow), ont tous
cerné des lacunes au sein du réseau de la santé en ce qui concerne l’accès, la prestation, les coûts et la
sécurité des médicaments. Le rapport Romanow comprenait des recommandations visant à rehausser
l’efficacité du système de santé en misant sur la technologie, la gestion des médicaments, les soins
interprofessionnels et l’élargissement des champs de pratique des pharmaciens et autres prestataires
de soins primaires. En 2003, l’Accord des premiers ministres sur le renouvellement des soins de santé
avait pour objet de mettre en œuvre plusieurs de ces recommandations, ayant en outre donné lieu à
un engagement de financement pour améliorer l’accessibilité, la qualité et la viabilité du système de
santé.
Au cours des années qui ont suivi l’Accord, un certain nombre de réformes ont été adoptées, tant à
l’échelle nationale que provinciale, dans les domaines des soins primaires, des régimes couvrant les
médicaments onéreux et des technologies de l’information. Les pharmaciens ont aussi pu envisager
des occasions d’élargir leur champ de pratique, bien qu’ils aient aussi eu à composer avec un certain
nombre de défis, entraînant de lourdes craintes quant à leur avenir individuel et celui même de la
profession qu’il s’agisse de l’opposition à l’élargissement de leur champ de pratique de la part d’autres
prestataires de soins, des compressions visant les médicaments génériques, de l’élimination ou de
la réduction des rabais accordés pour les produits génériques, des pressions exercées sur la façon
de travailler et sur les ressources humaines ou encore, de l’incertitude entourant l’indemnisation des
nouveaux services de pharmacie.
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Renouveler des ordonnances d’urgence
Renouveler/prolonger des ordonnances
Changer la posologie/préparation
d’un médicament
Faire des substitutions thérapeutiques
Service d’ordonnance pour infections
bénignes
Prescrire un traitement par médicament
d’ordonnance
Demander et interpréter des tests
de laboratoire
Faire des injections
Techniciens en pharmacie réglementés
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Services pharmaceutiques financés par les gouvernements provinciaux
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Surveillance/évaluation de la pharmacothérapie –
de base/standard
Surveillance/évaluation de la pharmacothérapie –
propres au diabète
Surveillance/évaluation de la pharmacothérapie –
avancés/exhaustifs
Évaluation/prescription pour les affections bénignes
Service d’abandon du tabagisme
Services d’immunisation
Prolongation/renouvellement/ajustement des
ordonances, essai thérapeutique, refus d'exécuter
une ordonnance, opinion pharmaceutique, etc.

LA CRÉATION DU PLAN DIRECTEUR POUR LA PHARMACIE
L’Association des pharmaciens du Canada (APhC) a mis sur pied le Plan directeur pour la pharmacie
en 2005, soit une stratégie pour gérer et accélérer les changements au sein de la profession. Le but
était d’unifier le secteur de la pharmacie, de définir clairement une vision et un plan d’action pour
l’avenir de la pharmacie, et d’aider les pharmaciens et les techniciens en pharmacie à exercer en
toute confiance dans un champ de pratique nouvellement élargi en disposant des connaissances,
des compétences et du soutien appropriés pour ce faire. La première étape a été de procéder à
des consultations afin de déterminer les besoins, une vision à long terme et des objectifs pour
la profession, notamment par la tenue d’un groupe de réflexion composé de 26 intervenants en
pharmacie, en décembre 2005, et d’un atelier de concertation ayant réuni 85 délégués provenant de
46 organisations, en juin 2006.
En 2007, le Groupe de travail chargé du Plan directeur pour la pharmacie a été mis sur pied, piloté
par David Hill au poste de président. Le Groupe de travail a dirigé d’autres consultations auprès
d’intervenants du domaine de la pharmacie d’un bout à l’autre du Canada — dont un sommet de
type assemblée publique ayant réuni quelque 160 délégués — dans le but de définir une vision de
la pharmacie. Cette consultation a permis d’en venir à un consensus parmi les divers organismes
provinciaux et nationaux de pharmaciens et de réglementation, les facultés, les grandes bannières
et des centaines de professionnels de la pharmacie partout au pays, consensus qui a donné lieu à
l’adoption de La vision de la pharmacie : procurer aux Canadiens des traitements médicamenteux
aux résultats optimaux par des soins axés sur le patient. Qui plus est, 77 de ces organismes se sont
engagés par écrit à concrétiser cette vision.
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gouvernements et les responsables des soins de santé. Les pharmaciens, experts en médicaments, jouent un rôle important dans ce
débat et dans la résolution de tous ces problèmes.
Il faut apporter des changements pour mieux adapter la profession aux besoins en soins de santé des Canadiens et pour résoudre
les problèmes touchant le système de soins de santé. Pour coordonner et implanter ces changements, un plan d’action s’impose :
le Plan directeur pour la pharmacie.

LA VISION DE LA PHARMACIE
Procurer aux Canadiens un traitement médicamenteux
aux résultats optimaux par des soins axés sur le patient.
Selon notre vision de la pharmacie
Les pharmaciens et les techniciens en pharmacie :
• mettent au maximum à profit leurs connaissances
et leurs compétences, et s’intègrent aux nouveaux
modèles de soins de santé;
• s’assurent de la sécurité et de l’intégrité du
système de distribution des médicaments grâce au
rôle accru des techniciens en pharmacie (dont la
pratique est réglementée) et à l’amélioration de
l’automatisation de la distribution;
• dirigent les initiatives visant à améliorer la
sécurité et la qualité des médicaments, et
contribuent à ces initiatives.
Les pharmaciens :
• prennent en charge la pharmacothérapie en
collaboration avec les patients, les soignants et
les autres prestataires de soins de santé;
• décèlent les problèmes d’utilisation des
médicaments, assument la responsabilité des
décisions relatives à la pharmacothérapie et
surveillent les résultats;
• initient, modifient et poursuivent des traitements
médicamenteux (p.ex., grâce à des ententes de

collaboration, au droit de prescrire ou à l’exercice
d’un pouvoir qui leur a été délégué) et demandent
des épreuves de laboratoire;
• accèdent à des renseignements pertinents sur les
soins du patient, y compris les résultats des
épreuves de laboratoire et les indications des
traitements, et consignent ces renseignements
dans les dossiers médicaux (p.ex., dans les
dossiers électroniques);
• donnent aux patients la possibilité de participer
aux décisions concernant leur santé et jouent un
rôle de premier ordre dans la promotion de la
santé, la prévention des maladies et la prise en
charge des maladies chroniques;
• mènent des recherches sur leur pratique et
contribuent à l’élaboration des politiques de soins
de santé fondées sur l’expérience clinique et des
meilleures pratiques de soins des patients.
Les services des pharmaciens :
• sont rémunérés en fonction de leurs compétences
et de la complexité de ces services

Afin de réaliser cette vision, des actions stratégiques s’imposent dans cinq domaines clés
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Plan directeur pour la pharmacie • La vision de la pharmacie • Juin 2008

PILOTER LE CHANGEMENT PAR L’ACTION
De 2006 à 2010, l’APhC a reçu plus de 2,3 millions de dollars
en financement de Santé Canada, de Ressources humaines et
Développement des compétences Canada, de Pfizer Canada et
d’autres organismes pour la réalisation d’un important projet de
recherche sur les ressources humaines en pharmacie, la mise sur pied
d’un programme d’aptitudes en soins aux patients (projet ADAPT) et
l’élargissement et la promotion de la stratégie du Plan directeur pour la
pharmacie.

ADAPT

Aller de l’avant : Les futures ressources
humaines an pharmacie
Rapport final
Septembre 2008

Financé par le Gouvernement du Canada par l’entremise du Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers.
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Les 36 recommandations formulées dans le rapport Aller de
l’avant : les futures ressources humaines en pharmacie ont catalysé
la production de documents découlant du Plan directeur pour la
pharmacie — dont Vision de la pharmacie (2008), Plan de mise en
œuvre (2009) et La voie de l’avenir (2013) — visant à orienter les
décideurs, les employeurs et les pharmaciens de première ligne
travaillant à l’évolution de la pratique. Chacune de ces publications
a défini les obstacles nuisant à l’évolution de la profession ainsi que
les mesures et priorités qui permettront de concrétiser la Vision de la
pharmacie dans les cinq domaines suivants : 1) les ressources humaines
en pharmacie; 2) la formation et le perfectionnement professionnel
continu; 3) les technologies de l’information et de communication; 4) la
durabilité et la viabilité financière; et 5) les lois, la réglementation et les
responsabilités.

GOUVERNANCE ET PROJETS CLÉS
En décembre 2009, l’APhC est devenue le secrétariat du Bureau de coordination nationale du Plan
directeur pour la pharmacie mandaté pour coordonner la réalisation des priorités, c’est-à-dire pour
gérer les projets et les communications et assurer le transfert des connaissances. Par ailleurs, le
Comité de direction du Plan directeur pour la pharmacie a été mis sur pied, avec Dennis Gorecki
à la présidence, afin d’offrir son leadership au Bureau de coordination nationale et pour défendre,
promouvoir et réaliser la Vision de la pharmacie. Grâce aux efforts du Comité de financement, le
Comité de direction et le Bureau de coordination nationale ont pu amasser plus d’un million de dollars
pour appuyer la recherche, l’engagement et l’application des connaissances dans les cinq domaines
stratégiques de changement de la pratique cernés par le Groupe de travail du Plan directeur pour la
pharmacie dans son plan de mise en œuvre de 2009.
Les nombreux projets qui ont directement bénéficié de ce soutien financier comprennent une
évaluation de la pertinence de la spécialisation en pharmacie au Canada, un projet visant à rehausser
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la formation par l’expérience en contexte hospitalier et de soins primaires, le modèle « Connect
and CARE » d’engagement des patients au comptoir, le programme de certification ADAPT sur
les analyses de laboratoire, un projet de réseau de recherche sur la pratique de la pharmacie
communautaire au Québec, le Cadre canadien relatif aux services pharmaceutiques, des campagnes
nationales de relations publiques (Mois de la sensibilisation au travail du pharmacien), la trousse sur
la valeur des services des pharmaciens, l’efficacité des interactions entre patients et pharmaciens
(MedsCheck), et une trousse de gestion du changement de la pratique des pharmaciens. Ces projets
ont contribué à la réalisation d’un grand nombre de mesures recommandées dans le plan de mise en
œuvre, quoiqu’ils ne sont que quelques exemples des influentes initiatives menées au pays depuis
la création du Plan directeur pour la pharmacie et l’unification de la profession autour d’une vision
commune de l’avenir.
Services pharmaceutiques financés par les gouvernements provinciaux
2010
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Surveillance/évaluation de la pharmacothérapie –
de base/standard
Surveillance/évaluation de la pharmacothérapie –
propres au diabète
Surveillance/évaluation de la pharmacothérapie –
avancés/exhaustifs
Évaluation/prescription pour les affections bénignes
Service d’abandon du tabagisme
Services d’immunisation
Prolongation/renouvellement/ajustement des
ordonances, essai thérapeutique, refus d'exécuter
une ordonnance, opinion pharmaceutique, etc.

UNE ÈRE NOUVELLE : ÉVOLUTION DE LA PRATIQUE DE LA PHARMACIE
Nous en sommes à l’aube d’une ère nouvelle en ce qui concerne l’évolution de la pratique de la
pharmacie au Canada. On constate en effet l’élargissement du champ de pratique dans toutes les
provinces, les efforts des pharmaciens et des techniciens en pharmacie pour renforcer leur rôle
ayant été couronnés de succès, ceux-ci offrant désormais de nouveaux services pour lesquels ils
sont rémunérés. Pourtant, il reste encore beaucoup de travail à faire si l’on veut s’assurer que chaque
pharmacien et technicien réglementé au Canada puisse travailler pleinement à protéger la sécurité
et l’intégrité du système de médicaments, à assurer une gestion des médicaments de qualité, et à
prodiguer des services de promotion de la santé et de prévention de la maladie.
Entrant dans cette nouvelle phase de l’évolution de la pratique et ayant adopté un nouveau modèle
de gouvernance assurant une représentation de toutes les associations provinciales de pharmaciens
ainsi que de l’Association des facultés de pharmacie du Canada, l’APhC reconnaît la nécessité de se
rapprocher davantage des priorités de la profession de la pharmacie pour mener celle-ci jusqu’en
2020 et au-delà. Elle entend y arriver en ravivant l’engagement et en prenant des mesures axées sur
un leadership éclairé qui lui permettront, ainsi qu’à ses membres et à toutes les parties intéressées,
de continuer de piloter les initiatives de changement relevant de leur mandat. Bien que le Comité de
direction du Plan directeur pour la pharmacie et le Bureau de coordination nationale soient aujourd’hui
dissous, les anciens membres du Comité poursuivent leur travail auprès de l’APhC — désormais sous
l’égide du Comité consultatif sur la transition du Plan directeur — afin de définir les prochaines étapes
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de mobilisation et de veiller à ce que les initiatives du Plan directeur toujours en cours soient gérées et
soutenues jusqu’à leur achèvement.
C’est la fin d’une décennie de changement dans le secteur de la pharmacie au Canada, et il est clair
que les pharmaciens et les techniciens en pharmacie ont su relever le défi, surmonter les obstacles
et tirer profit des occasions rencontrées. L’APhC est très fière d’avoir dirigé le Plan directeur pour la
pharmacie depuis 2005, de faire part des réussites du projet et de les célébrer avec les nombreux
intervenants qui les ont rendues possibles.
L’APhC tient à remercier MM. Dennis Gorecki et David Hill pour leur dévouement envers le Plan
directeur pendant toutes ces années. C’est grâce à leur leadership exceptionnel que le Plan directeur
a pu franchir autant de jalons importants. L’APhC souhaite en outre témoigner son appréciation à tous
ceux et celles qui ont siégé au Comité de direction du Plan directeur pour la pharmacie, au Groupe
de travail du Plan directeur pour la pharmacie, au Comité de financement et aux divers groupes de
travail pour leur passion et leur dévouement envers l’initiative, ainsi qu’aux généreux commanditaires
qui ont offert leur soutien financier au Plan directeur pendant toutes ces années. Enfin, il nous faut
remercier tous les intervenants du secteur de la pharmacie, tant ici au Canada que sur la scène
internationale, qui ont appuyé le Plan directeur pour la pharmacie, qui se sont engagés envers la Vision
de la pharmacie et qui, comme nous, sont convaincus que, en maintenant le cap sur l’excellence en
ce qui concerne la pratique de la pharmacie et les soins axés sur le patient, nous pourrons en arriver
aux meilleures pharmacothérapies qui soient et faire progresser la santé et le mieux-être de tous les
Canadiens.
Le Plan directeur pour la pharmacie a permis de changer le débat, de changer la visée et de changer
la façon dont nous travaillons ensemble.
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Renouveler des ordonnances d’urgence
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Renouveler/prolonger des ordonnances
Changer la posologie/préparation
d’un médicament
Faire des substitutions thérapeutiques

Prescrire un traitement par médicament
d’ordonnance
Demander et interpréter des tests
de laboratoire
Faire des injections
Techniciens en pharmacie réglementés

© 2015 ASSOCIATION DES PHARMACIENS DU CANADA

AB

SK

MB

ON

QC

NB

NS

PEI

NL

NWT

YT

NU

2015

Services pharmaceutiques financés par les gouvernements provinciaux

2015
Services
pharmaceutiques
financés par les
gouvernements
provinciaux

BC

AB

SK

MB

ON

QC

NB

NS

PEI

NL

Surveillance/évaluation de la pharmacothérapie –
de base/standard
Surveillance/évaluation de la pharmacothérapie –
propres au diabète
Surveillance/évaluation de la pharmacothérapie –
avancés/exhaustifs
Évaluation/prescription pour les affections bénignes

(1 septembre 2015)
Service d’abandon du tabagisme
Services d’immunisation
Prolongation/renouvellement/ajustement des
ordonances, essai thérapeutique, refus d'exécuter
une ordonnance, opinion pharmaceutique, etc.

MERCI
COMITÉ DE DIRECTION DU PLAN DIRECTEUR POUR LA PHARMACIE :
Anciens présidents :
Dennis Gorecki (2009-2014)
David Hill (2014-2015)
Organisations membres (2015) :
Alberta Pharmacists’ Association
Association canadienne des étudiants et des internes en pharmacie
Association canadienne des pharmacies de quartier
Association canadienne des techniciens en pharmacie
Association des facultés de pharmacie du Canada
Association des pharmaciens du Canada (secrétariat du Bureau de coordination nationale)
Association québécoise des pharmaciens propriétaires
Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada
Canadian Pharmacy Technician Educators Association
Conseil canadien de l’éducation permanente en pharmacie
Ontario Pharmacists Association
Pharmacists’ Association of Newfoundland and Labrador
Société canadienne des pharmaciens d’hôpitaux
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COMMANDITAIRES DU PLAN DIRECTEUR POUR LA PHARMACIE ET DU
BUREAU DE COORDINATION NATIONALE :
ENTREPRISE
•
•
•
•

Astra Zeneca
Eli Lilly
Johnson & Johnson
LifeScan

•
•
•
•

Pfizer
Santé Canada
Shoppers Drug Mart/Pharmaprix
Walmart Canada

NATIONAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association canadienne des pharmacies de quartier
Association canadienne des techniciens pharmaceutiques
Association des facultés de pharmacie du Canada
Association des pharmaciens du Canada
Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada
Conseil canadien de l’agrément des programmes de pharmacie
Conseil canadien de l’éducation permanente en pharmacie
Fondation canadienne pour la pharmacie
Société canadienne des pharmaciens d’hôpitaux

PROVINCIAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alberta Pharmacists’ Association
Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec
Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick
Association québécoise des pharmaciens propriétaires
British Columbia Pharmacy Association
Ontario Pharmacists Association
Pharmacists’ Association of Newfoundland and Labrador
Pharmacists Manitoba
Pharmacy Association of Nova Scotia
Pharmacy Association of Saskatchewan
Prince Edward Island Pharmacists Association

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PLAN DIRECTEUR POUR LA PHARMACIE,
COMMUNIQUER AVEC:
Association des pharmaciens du Canada
1785, prom. Alta Vista
Ottawa (Ontario) K1G 3Y6
blueprint@pharmacists.ca
www.blueprintforpharmacy.ca
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